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Le Kenya va accueillir une rencontre entre Kinshasa et des rebelles de RDC
@rib News,Â 22/04/2022 - Source AFP Le Kenya va accueillir une rencontre entre des rebelles de l'est de la
RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo (RDC), en proie aux violences, et le gouvernement de Kinshasa, a annoncÃ© jeudi la
prÃ©sidence kenyane.
Des dirigeants du Kenya, de l'Ouganda, du Burundi, du Rwanda et de RDC se sont rencontrÃ©s jeudi Ã Nairobi pour
discuter des violences des groupes armÃ©s qui secouent l'est de la RDC et la prÃ©sidence kenyane a ensuite annoncÃ© que
Kinshasa allait organiser "une rencontre consultative" avec des rebelles vendredi. Le prÃ©sident kenyan Uhuru Kenyatta
a "gracieusement acceptÃ© d'accueillir et de fournir un soutien logistique aux consultations Ã Nairobi", a indiquÃ© la
prÃ©sidence, sans nommer les groupes rebelles invitÃ©s Ã ces discussions.
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Ces discussions interviennent aprÃ¨s l'intÃ©gration fin mars par la RDC de la CommunautÃ© des Etats d'Afrique de l'est
(EAC), une organisation rÃ©gionale dotÃ©e d'un marchÃ© unique permettant la libre circulation des biens et des personnes.
Cette organisation compte dÃ©sormais sept membres (Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzanie, Soudan du Sud, Ouganda et
RDC). Selon la prÃ©sidence kenyane, au cours de leur rÃ©union jeudi les dirigeants ont cherchÃ© Ã mettre en place une
force rÃ©gionale pour neutraliser les groupes rebelles agissant dans la rÃ©gion. "La rÃ©union a travaillÃ© Ã organiser une telle
force avec effet immÃ©diat", a-t-elle ajoutÃ©. Tous les groupes armÃ©s Ã©trangers en RDC ont aussi Ã©tÃ© appelÃ©s Ã dÃ©
armes immÃ©diatement et rentrer dans leurs pays d'origine. Les groupes n'obtempÃ©rant pas Ã cette directive "seront
considÃ©rÃ©s comme des forces nÃ©gatives et seront gÃ©rÃ©s militairement par la rÃ©gion", a-t-elle indiquÃ©. De rÃ©cents
ont opposÃ© dans l'est de la RDC l'armÃ©e congolaise aux rebelles du "M23" -- pour "Mouvement du 23 mars"--, un groupe
issu d'une ancienne rÃ©bellion tutsi congolaise. Cette rÃ©bellion a annoncÃ© voici une dizaine de jours son retrait des
villages passÃ©s sous son contrÃ´le, affirmant souhaiter "un rÃ¨glement pacifique de la crise". Le M23 avait Ã©tÃ© vaincu en
2013 par les forces armÃ©es de RDC mais il est rÃ©apparu en fin d'annÃ©e derniÃ¨re, reprochant aux autoritÃ©s de Kinshasa
de ne pas avoir respectÃ© des engagements sur la dÃ©mobilisation de ses combattants. Les 28 et 29 mars, il Ã©tait sorti de
ses bastions d'altitude pour venir attaquer des positions de l'armÃ©e. Celle-ci a accusÃ© le Rwanda de soutenir cette
rÃ©bellion, ce que Kigali dÃ©ment. Un autre groupe rebelle actif dans l'est de la RDC, les ADF (Forces dÃ©mocratiques
alliÃ©es), prÃ©sentÃ© par l'organisation jihadiste Etat islamique comme sa branche en Afrique centrale, est accusÃ© d'avoir
perpÃ©trÃ© des attaques ayant coÃ»tÃ© la vie Ã des milliers de personnes. Il est aussi accusÃ© d'une sÃ©rie d'attaques Ã la
bombe dans la capitale ougandaise Kampala.
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